Français

Conjugaison

Le présent de l’indicatif

Date :………………………………………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………….

Le présent de l’indicatif : aller et venir
Aller
vaiS
vaS
va
allONS
allEZ
vONT

Je
vienS
Tu
vienS
Il, elle, on vienT
Nous
venONS
Vous
venEZ
Ils, elles
viennENT

1) Relie deux points pour faire des phrases correctes.



Jérémy et moi ●

● vont sur le parking du stade.

Nicolas et toi

● allez dans le bus.

●

Les supporters des deux équipes●
Les supporters de l'équipe ●
L'équipe des Bleus
Les Bleus

● venons dans les tribunes.
● viennent d'entrer dans le vestiaire.

●

● vient d'entrer dans le vestiaire.

●

● viennent d'arriver sur le parking du stade.

2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.



a) Nous (aller) ……………………..… au cinéma.

g) Nous (venir) ……………………..… à l'heure.

b) Mohamed et lui (aller) ……………………..… à la pizzeria.

h) Je (venir) ……………………..… de le prévenir.

c) Le bus des joueurs (aller)……………………..… au stade.

i)

Ce prisonnier (venir) ……………………..…de s'évader.

d) Ils (aller) ……………………..… gagner.

j)

Les pompiers (venir) ……………………..… d'arriver.

e) Je (aller) ……………………..… au collège.

k) Tes équipiers et toi (venir) ……………………..… de gagner.

f)

l)

Les ouvriers (aller) ……………………..… au travail.

Tu (venir) ……………………..… au travail à 9h00.

3) Conjugue les verbes suivants au présent de l'indicatif : ils se conjuguent comme "venir".
1.
2.
3.
4.
5.

Je (revenir) …….. dans deux minutes.
Corentin (parvenir) …… à terminer son exercice.
Arrête tes bêtises, tu (devenir) …… pénible !!!
Nous (se souvenir)…… bien de cette plage.
D'où (provenir) ……….. ces billets ?

6.
7.
8.
9.
10.

Ses parents (subvenir) …… à ses besoins.
Les surveillants (prévenir) …… les élèves.
Tu (intervenir)…… pendant le cours sans lever la main.
Je (convenir)…… d'un rendez-vous avec ses parents..
Nous partirons sauf si un orage (survenir)…….. .

4) Complète avec des verbes de l'exercice précédent ou le verbe "aller".
1.
2.
3.
4.

Est-ce que tu te …… de moi ?
Je ..… au collège en bus.
Si vous ..… dans deux minutes, vous le verrez.
Ces timbres ..… de mon album.





5. C'est la dernière fois que nous te …, la prochaine fois
tu seras puni !
6. Nous …. à résoudre l'énigme sans aucune aide !
7. Quand un accident ….. , les pompiers ….. .
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